
METALPLAST® SMART-COMFORT
Informations sur le système et tarifs pour les planificateurs, 
les ingénieurs et les installateurs
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Température ambiante de référence :  20.5 °C
Température ambiante réelle :  20.5 °C

Température ambiante de référence :  21.5 °C
Température ambiante réelle :  21.5 °C

Température ambiante de référence :  21.0 °C
Température ambiante réelle :  21.0 °C
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RÉPARTITION STATIQUE 
DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU SOL

Un système de chauffage au sol ne peut 
fournir les performances estimées que 
s’il a été posé selon la planification et si 
la répartition hydraulique entre les 
différents circuits de chauffage est 
effectuée d’après le calcul de dimension-
nement.

Avant de poser un système de chauf-
fage au sol, il faut définir les besoins en 
chaleur par pièce, la température 
ambiante, la géométrie des espaces ainsi 
que la différence de température du 
système entre la température de départ 
et de retour (par ex. 35°/28° = 7K).

Le logiciel de conception détermine 
la quantité de tubes nécessaire pour les 
différentes pièces et optimise la puis-
sance de sortie en augmentant ou rédui-
sant le débit ou en modifiant la tempé-
rature de retour par circuit de chauffage. 
Par exemple, celle-ci s’élève alors à 28°C 
dans de grands circuits de chauffage et à 
32°C dans de petits circuits de chauffage 
(salle de bain ou WC).       

Afin que la répartition statique puisse au moins être effectuée entre 
les différents circuits de chauffage, la plupart des distributeurs sont 
équipés d’indicateurs de débit réglables. Lors de la mise en service 
de l’installation, les débits nécessaires doivent être réglés par circuit de 
chauffage en fonction des données établies lors du dimensionnement. 
Malheureusement, l’expérience a démontré que cette répartition 
hydraulique des différents circuits de chauffage n’est pas effectuée dans 
la majorité des installations. Dans ce cas, le fonctionnement énergé-
tique de ces installations n’est pas optimal, ce qui ne leur permet pas 
d’apporter totalement le confort promis.

Même si la répartition statique entre les circuits de chauffage est 
effectuée, les rapports de pression changent continuellement dans le 
réseau des tubes de l’installation à cause de l’utilisation de régulations 
individuelles. Dans les pièces où la température de référence est 
atteinte, les servomoteurs thermiques ferment les vannes des circuits 
de chauffage, ainsi l’énergie de chauffage n’est plus amenée dans les 
pièces. Les quantités d’eau (énergie) excédentaires sont réparties dans 
les pièces où la température de référence n’est pas encore dépassée ou 
qui ne sont pas équipées d’une régulation individuelle (cuisine, salle de 
bain et WC). L’augmentation du débit volumique entraîne une hausse 
non souhaitée de la température ambiante dans ces pièces ainsi que 
des pertes en termes d’efficacité et de confort.

La régulation conventionnelle 
par commande on-off provoque 
de fortes variations de la 
température ambiante et des 
temps d’ajustement prolongés.

De plus, la fermeture de la vanne 
d’une zone de chauffage entraîne 
un afflux d’eau chaude excessif 
dans les autres zones, ce qui 
provoque une surchauffe des 
pièces concernées.

Particularités problématiques de la répartition hydraulique 
traditionnelle

 La répartition hydraulique statique n’est pas souvent effectuée.
 La fermeture des circuits de chauffage à l’aide d’actionneurs On-Off entraîne 

une suralimentation des autres circuits de chauffage (provisoirement ouverts) 
et donc des températures ambiantes excessives.

 La compensation des interactions entre les différents circuits de chauffage est 
impossible dans le délai nécessaire.

 Les temps de réaction du système sont très lents.
 En cas de besoin, le client final ne peut pas contrôler, ni influer rapidement sur 

la température ambiante.
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RÉPARTITION DYNAMIQUE 
AVEC METALPLAST® SMART-COMFORT

1 Régulateur metalplast® smart-
comfort et unité de commande

2 Moteurs 0-10 V
3 Sonde de retour

4 Aucune programmation fastidieuse 
du régulateur : le planificateur 
s’occupe de tous les paramètres 
indispensables, les enregistre sur 
une carte mémoire microSD qui est 
ensuite simplement insérée dans le 
régulateur.

L’ajustement dynamique 
obtenu avec metalplast® 
smart-comfort garantit une 
température ambiante stable 
grâce à un contrôle permanent 
et une régulation précise.

Logement 2ème étage, gauche ; distributeur 1
Dimensionnement : Te : - 8°C; TD : 35°C
Zone 1 ; parents ; TA 21°C ; TR : 28,1°C
Zone 2 ; enfant ; TA 21°C ; TR : 30,0°C
Zone 3 ; bain/douche ; TA 22°C ; TR : 31,5°C
Zone 4 ; séjour/salle à manger/cuisine ; 
TA 21°C ; TR : 27,8°C

Les modifications hydrauliques dans le réseau des tubes entraînent 
des changements de débit dans les différents circuits de chauffage. 
metalplast® smart-comfort corrige les changements de débit des 
différents circuits de chauffage de manière continue et dynamique. 
Avec smart-comfort, le calcul du dimensionnement effectué par le 
planificateur sert aussi de base pour définir la répartition hydraulique.

Pour réaliser la répartition dynamique et continue, des moteurs à 
variation de vitesse en continu de 0 à 10 V situés sur le collecteur de 
retour sont utilisés à la place des servomoteurs On-Off traditionnels sur 
le collecteur de départ. Le régulateur utilise comme valeur de référence 
la température de retour calculée par circuit de chauffage. Si la tempé-
rature de retour augmente, cela signifie que la pièce ne nécessite plus 
de chaleur. Dans ce cas, la vanne du circuit de chauffage reste fermée 
jusqu’à ce que la température de retour mesurée corresponde à nou-
veau à la valeur de référence ou que la sonde d’ambiance demande plus 
de puissance. Les circuits de chauffage sans sonde d’ambiance (par ex. 
bain, WC ou cuisine) maintiennent la valeur de référence de la tempéra-
ture de retour calculée. Une suralimentation due à la fermeture des 
circuits de chauffage des autres pièces est rapidement évitée, ce qui 
réduit largement la sur- et la sous-oscillation de la température am-
biante.

En cas de rayonnement solaire sur le sol des pièces situées au sud, le 
chauffage au sol peut restituer moins de chaleur à la pièce, la tem-
pérature de retour augmente et le régulateur réduit la quantité d’eau 
bien avant que la température ambiante ne sur-oscille et que la valeur 
de référence sur la sonde d’ambiance ne soit dépassée. Dans le même 
temps, une suralimentation des autres pièces est évitée grâce au 
maintien de leur température de retour.

En se basant sur la mesure de la température de retour, le régulateur 
réagit avec beaucoup plus de rapidité et de précision aux changements 
des besoins en chaleur dans la pièce. Les données différentes des esti-
mations (par ex. augmentation/diminution individuelle de la tempéra-
ture ambiante souhaitée par l’utilisateur) sont enregistrées par la sonde 
d’ambiance et prises en compte par le régulateur lors de la détermina-
tion de la température de retour de référence.

1

2

3

4

➜

➜
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Mode de fonctionnement et paramètres de réglage de metalplast® smart-comfort

La température de retour par circuit de chauffage est calculée en fonction des données 
établies lors du dimensionnement (par ex. Te - 8°C). Si la température extérieure augmente, le 
delta T (ΔT) demandé diminue alors en fonction de la courbe de chauffe choisie.

Le régulateur d’appartement ne connaissant pas la plupart du temps la température exté-
rieure, smart-comfort mesure la température de départ du distributeur à l’aide d’une sonde, 
identifie à l’aide de cette valeur la plage de la courbe de chauffe dans laquelle l’installation 
évolue et calcule la température de retour appropriée par circuit de chauffage.

Détermination situationnelle de la température de retour de référence

Tant qu’aucun changement de la valeur réglée n’apparaît sur la sonde d’ambiance, le régula-
teur tentera de maintenir la température de retour de référence prévue par circuit de chauf-
fage en modifiant la valeur de réglage sur la vanne du circuit de chauffage. Si la tem-
pérature ambiante est supérieure ou inférieure à la valeur de référence réglée, le régulateur 
calculera alors à nouveau pour ce circuit de chauffage la température de retour adaptée à la 
température ambiante de référence. Puis il régulera le débit volumique jusqu’à ce que la 
température de retour appropriée soit atteinte.

Les valeurs de référence suivantes sont enregistrées dans le régulateur :
Température de départ à l’entrée du distributeur lors du dimensionnement (p. ex. 35°C avec Te - 8°C)
Température de retour par circuit de chauffage lors du dimensionnement  (p. ex. 28°C/32°C etc. avec Te - 8°C) 
Température ambiante de référence par circuit de chauffage lors du dimensionnement  (p. ex. 20°C/22°C/24°C)

RÉPARTITION DYNAMIQUE 
AVEC METALPLAST® SMART-COMFORT

Débit ==== 1321321321323 l/l/l/l/l///hhhhh
Retour memesusuurruru é =é é =é =é = 2828282888.2°.2°.2°.2°2°
Retour vovouluuluuu = 2= 2= 2= 2= 7.37.37.37.333°°°°°

Débit ==== 14814814814884 l/l/l/l/l///hhhhh
Retour memesusuurruru é =é =é =é =é = 282828282 .5°.5°.5°.5°5°
Retour vovouluuluuuuu = 2= 2= 2= 2= 27.37.37.37.333°°°°°

Espace hahabitbittttatiatiatiatiationonononon

Débit  = 1= 1= 1= 1= 24 24 24 24 4 l/hl/hl/hl/hl/h/l/
Retour memesusurrururéé éé é = 2= 2= 2= 27.37.37.37.33°°°°°
Retouru vov uluuluuu = 2= 2= 2= 227.37.37.37.3.3°°°°°

La sonde de température de retour signale 
des valeurs trop élevées.

Grâce aux moteurs progressifs 0-10 V, 
le débit est réduit ...

... jusqu’à ce que la température de retour et la 
température ambiante atteignent la valeur 
de consigne enregistrée.
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metalplast® smart-comfort tient compte des 
températures spécifiées par les habitants et les 
ajuste rapidement et exactement.

Par conséquent, le système permet d’éviter
les sur- et sous-oscillations typiques d’une
répartition statique du débit provoquées dans
les autres circuits de chauffage.

Avantages de metalplast® smart-comfort

pour le planificateur et l’installateur :
 Répartition dynamique des modifications dans le réseau des tubes grâce à la correction continue des 

débits dans les différents circuits de chauffage
 Programmation facile du régulateur grâce à la sauvegarde des paramètres sur une carte mémoire microSD 
 Mise en service très simple
 Modernisation possible des installations existantes (pas de câblage nécessaire)

pour le client final :
 Économies d’énergie jusqu’à 15%
 Réduction significative des sur-oscillations et sous-oscillations de la température ambiante
 Rayonnement solaire sur le sol pris en compte avant que la température ambiante n’augmente 

sensiblement
 Les températures ambiantes réglées par l’utilisateur sont appliquées avec précision et rapidité.
 Positionnement optimal de la sonde d’ambiance sans fil pour un meilleur confort 
 Commande centralisée de toutes les pièces raccordées (en option)
 Commande globale du système avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur via le réseau W-LAN 

et le routeur du client (en option)

Grâce à la liaison par radio, la sonde d‘ambiance 
transmet également l’influence des conditions 
spécifiques de la pièce telles que le rayonne-
ment solaire et les flux d’air. Et même 
l’aménagement de la pièce est pris en 
considération. Il en résulte ainsi un ajustement 
supplémentaire très précis du système.

Pour visionner le film de 
présentation, il suffit de consulter 
notre page
waltermeier.com/metalplast 
ou de photographier ce
code-barres.
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COMPOSANTS DU SYSTÈME

metalplast® smart-comfort est 
un système global de régulation 
du chauffage au sol, se compo-
sant de différents éléments.

10 11 12

6

7

14

13

1 2

3

9

8

5

4

 1  Unité de commande du régulateur
 2  Régulateur principal 6 zones
 3  Régulateur supplémentaire 

7-12 zones
 4  Sonde TR par circuit de chauffage
 5  Sonde TD par distributeur 
 6  Rail de support
 7  Servomoteurs 0-10 V
 8  Prise de courant 230 V
 9  Transformateur
10  Unité de commande centrale
11  Sonde d’ambiance sans fil 

ni programmateur
12  Sonde d’ambiance sans fil avec 

programmateur
13  Nourrice de distribution TD
14  Nourrice de distribution TR

Puissance émise 

500 mW

iPhone

Puissance émise 

100 mW

Routeur W-LAN

metalplast® 
smart-comfort

Puissance émise 

10 mW

Valeurs de rayonnement

En raison de la puissance du 
signal et de la fréquence d’émis-
sion, les valeurs de rayonne-
ment de metalplast® smart-
comfort sont absolument sans 
risque. Ils se basent sur la 
norme EN300220 (SRD/Short 
Range Devices) qui autorise une 
puissance de signal de 500 mW 
max. Tous les composants de 
la solution metalplast® smart-
comfort présentent une 
puissance du signal < 10 mW.

Remarque : les composants électroniques 
du régulateur ne doivent être montés que 
peu avant ou pendant la mise en service.
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REGROUPEMENT DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

metalplast® smart-comfort apporte une flexibilité maximale pour la 
planification. Ainsi, il est possible de câbler par exemple deux ou 
plusieurs circuits de chauffage (servomoteurs) sur la même zone du 
régulateur dans la mesure où ceux-ci disposent d’une température de 
retour identique et possèdent la même sonde d’ambiance. Il en va de 
même pour les circuits de chauffage (par ex. salle de bain ou douche) 
qui disposent de la même température de retour mais qui fonctionnent 
sans sonde d’ambiance.

sonde de température de départ

Circuit de chauffage Sonde d’ambiance Température de retour Zone

Séjour circuit chauffage 1 1 28 °C 1

Séjour circuit chauffage 2 1 28 °C 1

Cuisine ouverte 1 30 °C 2

Salle de bain – 32 °C 3

séjour 1 et 2 
cuisine

sonde d’ambiance 1

transmission
par ondes

salle de bain 
sans sonde 
d’ambiance

retour

1 1 2 3
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GÉNÉRATION DES PARAMÈTRES DU RÉGULATEUR

Avec le logiciel de planification de AAA EDV – Software pour la technique du bâtiment 

Ce programme de dimensionnement permet de générer très aisément les données requises 
pour le fonctionnement du metalplast® smart-comfort. Toutes les données nécessaires au 
régulateur smart-comfort sont enregistrées dans un fichier, lequel est exporté par le planifi-
cateur. Il est ensuite transmis à Walter Meier (smartcomfort@waltermeier.com) et l’installa-
teur peut consulter par e-mail les données pour la mise en service.

Création d’un fichier d’exportation et envoi 
des données à Walter Meier
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Création d’un fichier
d’exportation et envoi 
manuel des données 
à Walter Meier

Avec le logiciel de planification d’autres fournisseurs

Si le planificateur effectue le dimensionnement au moyen d’un logi-
ciel tiers, il peut également utiliser la boîte à outils metalplast smart-
comfort qui est mise gratuitement à disposition par Walter Meier. 
Toutes les données requises doivent être saisies manuellement, puis un 
fichier compatible peut être généré pour être exporté vers le régulateur 
metalplast smart-comfort.

Vous trouverez la boîte
à outils metalplast 
smart-comfort ainsi 
qu’une notice détaillée
sur notre page
waltermeier.com/
metalplast.
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PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE

L’ingénieur/planificateur 
calcule toutes les données de 
dimensionnement au moyen 
d’un autre programme et saisit 
ensuite manuellement les 
valeurs dans le programme 
smart-comfort.

Ce fichier doit être envoyé 
manuellement à smartcomfort@
waltermeier.com.

Il suffit de sélectionner la 
fonction « Enregistrer projet » 
et le logiciel génère un fichier 
avec toutes les données
requises.

L’ingénieur/planificateur sélec-
tionne le distributeur smart-
comfort dans le programme et 
définit les paramètres nécessaires 
pour le chauffage au sol. 

Ce fichier est envoyé à 
smartcomfort@waltermeier.com.

Il suffit de sélectionner la 
fonction d’exportation et le 
logiciel génère un fichier avec 
toutes les données requises.

Avec le logiciel de planification AAA

Avec le logiciel de planification d’autres fournisseurs

Génération des paramètres du régulateur et exportation des données

1 2 3

AAA AAA

La mise en service est simple et efficace. La communication entre 
l’ingénieur/planificateur et le responsable de la mise en service s’avère 
particulièrement aisée. De plus, Walter Meier fait office d’intermédiaire 
pour les échanges d’informations entre les divers intervenants.

La boîte à outils metalplast smart-comfort est disponible gratuitement sur notre site
waltermeier.com/metalplast. Voir aussi les pages 10/11.
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Remarque : les composants électroniques du régulateur ne doivent 
être montés que peu avant ou pendant la mise en service.

La mise en service est 
effectuée par le technicien 
de service de Walter Meier.

L’installateur reçoit les données 
par e-mail et les transfère vers 
la carte mémoire microSD.

La mise en service est 
effectuée par l’installateur.

Par l’installateur

Par Walter Meier

6 7

Les données relatives à 
l’installation telles que le 
code postal, le nom de
l’installation et la rue sont 
transmises et enregistrées 
dans une base de données 
chez Walter Meier.

L’installateur peut 
consulter les données de 
dimensionnement ou 
commander la mise en 
service par le biais de la 
dispo de Walter Meier.

4 5

SD

SD

Acquisition et gestion des données Mise en service

Le technicien de service de 
Walter Meier reçoit les données 
sur son portable et les transfère 
sur place vers la carte mémoire 
microSD via la boîte à outils 
metalplast smart-comfort.

Vous avez besoin de la boîte à outils metalplast smart-comfort 
pour effectuer le transfert des données vers la carte mémoire 
microSD (voir page 11).
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FONCTION DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

Sous certaines conditions, metalplast® smart-comfort peut aussi être utilisé pour le refroidis-
sement passif. Grâce à la sonde d’ambiance, un rafraîchissement optimal est assuré dans 
toutes les pièces. Néanmoins, le système ne permet pas de régler le débit et les vannes des 
circuits de chauffage restent toujours ouvertes à 100% pendant le refroidissement.

En parallèle, les circuits de chauffage préprogrammés sans sonde d’ambiance sont fermés et 
ne sont pas refroidis (par ex. salles d’eau, cuisine, etc.). L’unité de commande sur le régulateur 
permet de les programmer de façon à ce qu’il y ait néanmoins un refroidissement.

L’unité de commande permet aussi de programmer les pièces avec sonde d’ambiance de sorte 
qu’il n’y ait pas de refroidissement.

PAC

  Départ

  Retour

  Contact libre de potentiel

  Boîte de dérivation

Pompe à chaleur sol-eau pour le refroidissement passif (freecooling)
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N° d'art.Mod./Dim/N° CAN Prix TVA excl.

Collecteurs Metalplast en inox
Collecteurs Metalplast smart-comfort pour le chauffage de sol

Collecteurs metalplast smart-comfort en inox 1" avec 
raccords 12/16 mm

Comprenant:
2 collecteurs en inox 1", épaisseur 2.5 mm, à joint plat
Départ: vanne d'arrêt intégrée
1 sonde de départ pour robinets à bille ¼"
Retour: vanne de réglage et d'arrêt avec préréglage
Sonde de retour intégrée par circuit de chauffage
Raccords Metalplast  ½" - 12/16 mm
Set de bouchons combinés avec vanne pour purge et vidange
2 consoles avec isolation phonique
Fixation pour le set de régulation smart-comfort
Etiquettes (allemand et français)

Longueur collecteur avec robinets à bille Boucles
et rail de fixation pour le set de régulation
440 mm    2 53123.142 269.−
490 mm    3 53123.143 338.−
540 mm    4 53123.144 412.−
590 mm    5 53123.145 484.−
640 mm    6 53123.146 563.−
690 mm    7 53123.147 641.−
740 mm    8 53123.148 718.−
790 mm    9 53123.149 798.−
840 mm    10 53123.151 873.−
890 mm    11 53123.152 951.−
940 mm    12 53123.153 1025.−
Offres: texte détaillé pour offres   53123.140

Tout collecteur smart-comfort nécessite un set de robinets à bille 
¾" ou 1" avec douille pour sonde (voir ci-dessous).

Collecteurs metalplast smart-comfort en inox avec élé-
ment de base télescopique et raccords 12/16

Contenu de la livraison: idem que ci-dessus, en plus élément de 
base télescopique sans porte

Longueur Long. collecteur avec robinets à bille  Boucles
caisson et rail de fixation pour le set de régulation
600 mm 440 mm   2 53123.342 368.−
600 mm 490 mm   3 53123.343 437.−
750 mm 540 mm   4 53123.344 511.−
750 mm 590 mm   5 53123.345 583.−
750 mm 640 mm   6 53123.346 662.−
900 mm 690 mm   7 53123.347 741.−
900 mm 740 mm   8 53123.348 818.−
900 mm 790 mm   9 53123.349 898.−
1000 mm 840 mm   10 53123.351 985.−
1000 mm 890 mm   11 53123.352 1063.−
1200 mm 940 mm   12 53123.353 1137.−
Offres: texte détaillé pour offres   53123.340

Tout collecteur smart-comfort nécessite un set de robinets à bille 
¾" ou 1" avec douille pour sonde (voir ci-dessous).

Set de robinets à bille avec filetage intérieur, écrou à 
joint plat et douille pour sonde

G 1" x ¾" femelle  53129.003 39.90
G 1" x 1" femelle  53129.004 39.90

1”

1”

Tous les composants électroniques pour les collecteurs 
metalplast smart-comfort figurent à la page 20/21.
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N° d'art.Mod./Dim/N° CAN Prix TVA excl.

Collecteurs Metalplast en inox
Collecteurs Metalplast smart-comfort pour le chauffage de sol

Collecteurs Metalplast smart-comfort en inox 1" avec
set vertical, pour le montage ultérieur d'un compteur
de chaleur, avec raccords 12/16 mm

Comprenant:      
2 collecteurs en inox 1", épaisseur 2.5 mm.
Départ: vanne d'arrêt intégrée
1 sonde de départ pour robinets à bille ¼"
Retour: vanne de réglage et d'arrêt avec préréglage
Sonde de retour intégrée par circuit de chauffage
Raccords Metalplast  ½" - 12/16 mm, set de montage pour
compteur de chaleur avec 1 vanne papillon et 2 robinets à bille,
douille pour sonde dans le départ, set de bouchons combinés
avec vanne pour purge et vidange, 2 consoles avec isolation
phonique, fixation pour le set de régulation smart-comfort,
étiquettes (allemand et français).

Longueur collecteur Longueur collecteur Boucles  
raccord dessous raccord latéral
520 mm 580 mm 2 53123.162 453.−
570 mm 630 mm 3 53123.163 522.−
620 mm 680 mm 4 53123.164 596.−
670 mm 730 mm 5 53123.165 668.−
720 mm 780 mm 6 53123.166 747.−
770 mm 830 mm 7 53123.167 826.−
820 mm 880 mm 8 53123.168 902.−
870 mm 930 mm 9 53123.169 982.−
920 mm 980 mm 10 53123.171 1057.−
970 mm 1030 mm 11 53123.172 1135.−
1020 mm 1080 mm 12 53123.173 1209.−
Offres: texte détaillé pour offres  53123.160

Collecteurs metalplast smart-comfort en inox avec élé-
ment de base télescopique, raccords 12/16 et set pour 
compteur de chaleur

Contenu de la livraison: idem que ci-dessus, en plus élément de 
base télescopique sans porte

Raccord dessous UO  Raccord latéral
Longueur Porte Place Longueur  Porte Place Boucles 
collecteur adaptée disponible collecteur adaptée disponible
520 mm 750 mm 180 mm 580 mm 750 mm 120 mm 2 53123.392 552.−
570 mm 750 mm 130 mm 630 mm 750 mm 70 mm 3 53123.393 621.−
620 mm 750 mm 80 mm 680 mm 900 mm 170 mm 4 53123.394 695.−
670 mm 900 mm 180 mm 730 mm 900 mm 120 mm 5 53123.395 767.−
720 mm 900 mm 130 mm 780 mm 900 mm 70 mm 6 53123.396 846.−
770 mm 900 mm 80 mm 830 mm 1000 mm 120 mm 7 53123.397 938.−
820 mm 1000 mm 130 mm 880 mm 1000 mm 70 mm 8 53123.398 1015.−
870 mm 1000 mm 80 mm 930 mm 1200 mm 220 mm 9 53123.399 1095.−
920 mm 1200 mm 230 mm 980 mm 1200 mm 170 mm 10 53123.401 1170.−
970 mm 1200 mm 180 mm 1030 mm 1200 mm 120 mm 11 53123.402 1247.−
1020 mm 1200 mm 130 mm 1080 mm 1200 mm 70 mm 12 53123.403 1321.−
Offres: texte détaillé pour offres 53123.390 

Coude 1"  53129.102 12.20

Pour le raccordement latéral du set de montage des compteurs de 
chaleur
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N° d'art.Mod./Dim/N° CAN Prix TVA excl.

Collecteurs Metalplast en inox
Collecteurs Metalplast smart-comfort pour le chauffage de sol

Cadre à encastrer avec portes, pour élément
de base télescopique

En tôle d'acier zingué ou thermolaqué, pour élément de base téle-
scopique. Cadre avec 4 pattes de fixation, réglable en profondeur.

Largeur ext. Largeur int. Hauteur
500 mm 440 mm 570 mm zingué T5001 53204.101 82.30
600 mm 540 mm 570 mm zingué T6001 53204.102 102.−
750 mm 690 mm 570 mm zingué T7501 53204.103 120.−
900 mm 840 mm 570 mm zingué T9001 53204.104 145.−
1000 mm 940 mm 570 mm zingué T10001 53204.105 152.−
1200 mm 1140 mm 570 mm zingué T12001 53204.106 166.−

500 mm 440 mm 570 mm RAL 9016 T5002 53204.111 115.−
600 mm 540 mm 570 mm RAL 9016 T6002 53204.112 127.−
750 mm 690 mm 570 mm RAL 9016 T7502 53204.113 145.−
900 mm 840 mm 570 mm RAL 9016 T9002 53204.114 165.−
1000 mm 940 mm 570 mm RAL 9016 T10002 53204.115 173.−
1200 mm 1140 mm 570 mm RAL 9016 T12002 53204.116 190.−

Set de montage horizontal metalplast smart-comfort
pour compteurs de chaleur  53129.113 135.−

Pour compteurs de chaleur ¾"x110 mm ou 1"x130 mm, raccorde-
ment latéral.
Comprenant:
mamelon double 1" avec raccords, doigt de gant pour sonde de 
départ, 1 robinet à bille dans le départ et 2 robinets à bille dans le 
retour. Encombrement supplémentaire nécessaire: 270 mm.

Set d'extension pour une boucle supplémentaire  53129.035 127.−

Set de garnitures de terminaison pour collecteurs de chauffage
de sol sans débitmètre, pour le départ et le retour, en laiton 
nickelé, avec écrou à joint plat G1"x1"femelle.
Sonde de retour par circuit de chauffage
Encombrement supplémentaire: 57 mm.
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N° d'art.Mod./Dim/N° CAN Prix TVA excl.

Collecteurs Metalplast en inox
Collecteurs Metalplast smart-comfort pour le chauffage de sol

Set de régulation 6 zones Metalplast smart-comfort  53301.212 301.−

Régulateur par radio Metalplast smart-comfort pour 
6 zones
avec console de commande externe doté d'un écran graphique,
logement et carte Micro SD, prêt au raccordement sur rail
de montage, antenne 868MHz, voyants de contrôle LED.
Tension d'alimentation:  transformateur 24 V
Dimensions (L x H x P):  224 x 89 x 56.5 mm

Transformateur Metalplast smart-comfort 
avec fiche type 11 prête au raccordement. 
Entrée:  230V AC
Sortie:  24V AC, 60VA
Dimensions (L x H x P):  128 x 80 x 94 mm

Set de régulation 12 zones Metalplast smart-comfort  53301.213 420.−

Régulateur par radio Metalplast smart-comfort 
pour 6 zones
avec console de commande externe doté d'un écran graphique,
logement et carte Micro SD, prêt au raccordement sur rail
de montage, antenne 868MHz, voyants de contrôle LED.
Tension d'alimentation:  transformateur 24 V
Dimensions (L x H x P):  224 x 89 x 56.5 mm

Extension 6 zones pour régulateur par radio Metalplast 
smart-comfort
module d'extension 7 à 12 zones à raccorder par M-Bus sur le
régulateur principal, prêt au raccordement sur rail de montage,
voyants de contrôle LED.
Dimensions (L x H x P):  224 x 89 x 56.5 mm

Transformateur Metalplast smart-comfort 
avec fiche type 11 prête au raccordement. 
Entrée:  230V AC
Sortie:  24V AC, 60VA
Dimensions (L x H x P):  128 x 80 x 94 mm

Servomoteur Metalplast smart-comfort  53301.204 71.−

Pour la régulation en continu des circuits de chauffage.
Alimentation par câble avec fiche RJ9, longueur 1 mètre.
Entrée RJ9 avec capteur de température de retour.
Signal de commande: 0...10V
Tension d'alimentation: 24V
Dimensions (L x H x P): 46 x 50.5 x 65 mm

Chaque circuit de chauffage doit impérativement être équipé d'un 
servomoteur, même si aucune sonde d'ambiance n'est installée.

Sonde d'ambiance digitale smart-comfort sans horloge  53301.206 92.−

Dotée d'un écran LCD et d'une sonde de température intégrée ainsi 
que d'un support sur pied.
Sélecteur de fonctions: confort, abaissement, arrêt, hors gel
Plage de réglage: 5-37°C
Tension:  pile AAA 2 x 1.5V
Communication: bidirectionnelle 868MHz
Dimensions (L x H x P): 83 x 80 x 27 mm
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N° d'art.Mod./Dim/N° CAN Prix TVA excl.

Collecteurs Metalplast en inox
Collecteurs Metalplast smart-comfort pour le chauffage de sol

Sonde d'ambiance digitale smart-comfort avec horloge  53301.207 109.−

Dotée d'un écran LCD et d'une sonde de température intégrée ainsi 
que d'un support sur pied.
Sélecteur de fonctions: fonction de la minuterie, confort,
abaissement, arrêt, hors gel, automatique, vacances,
9 programmes standards (fixes) et 4 programmes
réglables en fonction des besoins.
Plage de réglage: 5-37°C
Tension: pile AAA 2 x 1.5V
Communication: bidirectionnelle 868MHz
Dimensions (L x H x P): 83 x 80 x 27 mm

Console de commande centrale smart-comfort

Commande centralisée des sondes d'ambiance assignées
par radio, écran tactile couleur, montage sur boîtier encastré 230V,
gestion de max. 50 zones, logement MicroSD sanc carte, support
sur pied avec transformateur et câble USB pour une installation
libre, programmation indépendante du secteur grâce à 
l'alimentation possible par pile.
Sélecteur de fonctions: automatique, confort, abais-
 sement, hors gel.
Fonction WiFi: accès via internet possible 
Communication: bidirectionnelle 868MHZ
Dimensions (L x H x P): 150 x 108.5 x 20.5 mm

sans fonction WiFi  53301.208 290.−
avec fonction WiFi  53301.209 430.−

Pour un montage sous-crépis, nous recommandons un boîtier
à encastrer Ø 71, T60 du fabricant HSB NIS International que
vous pouvez commander auprès d'Electro-Matériel SA,
numéro d'article 372 507 676.

Mise en service Metalplast smart-comfort

Mise en service du 1er collecteur:
Mise en service du premier collecteur de l'installation,
enregistrement des paramètres de l'installation sur la carte
Micro SD, assignation de toutes les sondes d'ambiance,
branchement de tous les servomoteurs, vérification des
liaisons radio et étiquetage de toutes les sondes
d'ambiance raccordées.
Mise en service des collecteurs supplémentaires:
Mise en service d'un deuxième collecteur et suivants,
selon le même protocole de travail que ci-dessus.
Montage des composants
Montage de tous les composants électroniques,
branchement de tous les composants sur le régulateur.

Prestations de service   CHF/pce
Mise en service du 1er collecteur Metalplast smart-comfort  53931.301 390.−
Mise en service du/des collecteur(s) supplémentaire(s)  53931.302 75.−
Mise en service de la console de commande centrale  53931.304 150.−
Montage des composants électroniques Metalplast smart-comfort  53931.303 150.−

Conditions préalables pour les prestations de service 
smart-comfort: le chauffage de sol doit être prêt au fonctionne-
ment. La mise en service de l'installation globale doit être commandée 
2 semaines avant le délai souhaité, auprès du service Walter Meier. Nous 
recommandons la présence de l'installateur lors de la mise en service. 
Si le montage est effectué par Walter Meier, tout le matériel nécessaire 
doit alors être fourni et mis à disposition du technicien. Si l'installateur 
exécute le montage, les raccordements doivent être terminés pour le 
jour de la mise en service. La prise d'alimentation 230V doit être instal-
lée correctement et prête à fonctionner avant le montage et la mise en 
service. Les prestations de service seront facturées lors de la livraison 
des composants smart-comfort. Les prix indiqués pour la mise en service 
du deuxième régulateur et les suivants, ainsi que les prix pour le mon-
tage et la mise en service de l'unité de commande centrale s'appliquent 
uniquement si la mise en service du premier régulateur a été com-
mandée. Nous nous réservons le droit de facturer en sus d'éventuelles 
prestations complémentaires si les conditions mentionnées ci-dessus 
n'étaient pas remplies.



Dimensions et cotes des caissons télescopiques 

Tabelle des dimensions

Nombre de boucles 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L1 (mm)
seulement collecteur 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660
L2 (mm)
avec set de bouchons 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720

Informations techniques complémentaires
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Dimensions et cotes des caissons télescopiques 
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Cadre à encastrer

A avec GE I 440, 540, 690, 840
A avec GE II 940, 1140 

B avec GE I  500, 600, 750, 900
B avec GE II 1000, 1200

Extensible jusqu’à 135 mm

Informations techniques complémentaires

Elément de base télescopique GE

C avec GE I Largeur des crans 450, 550, 700, 850
C avec GE II   Largeur des crans 950, 1150

A = largeur intérieure du cadre
B = largeur extérieure du cadre
C = largeur de l’élément de base

21



Dimensions et cotes

Diagramme perte de charge metalplast® smart-comfort incl. sonde de retour et raccords
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Informations techniques complémentaires
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Les conditions générales de vente, de livraison et 
de garantie de Walter Meier (Climat Suisse) SA font 
foi. Elles peuvent être consultées sur notre site 
waltermeier.com.



Walter Meier (Climat Suisse) SA 
Z. I. de la Veyre B, St-Légier, 1800 Vevey
Téléphone 021 943 02 22, Fax 021 943 02 43
ch.climat@waltermeier.com, waltermeier.com

Vente chauffage

3072 Ostermundigen
Schermenweg 151
Téléphone 031 939 77 22

9245 Oberbüren
Industrie Bürerfeld 4
Téléphone 071 955 95 45

1800 Vevey
Z. I. de la Veyre B, St-Légier
Téléphone 021 943 02 22

6533 Lumino
Via Quatorta
Téléphone 091 829 40 40

Profi-Shops chauffage
Basel, Bern, Chur, Fribourg,
Genève, Hunzenschwil, 
Kestenholz, Lumino, 
Neuchâtel, Oberbüren, 
Romanel, Sion, Vevey, Zürich

Service
ServiceLine 0800 846 846
24h / 365 jours 

NOUS FAISONS LA 
DIFFÉRENCE

CHALEUR  / CLIMAT / SERVICE
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